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Vœux du Maire 
 

Raymond Lopez, Maire, et 
son Conseil Municipal invi-
tent la population à venir 
nombreuse assister à la pré-
sentation des Vœux de la Mu-
nicipalité, à l’Espace de la 
Prade, à 18h, 
 

*Dimanche 12 Janvier 2020*  

 

Un apéritif dînatoire  sera of-
fert à l’issue de la cérémonie. 

Noël en Chants 

- Eglise Saint-Michel - 
 

* Mardi 24 à 17h « Veillée de Noël : Crèche vivante » animée  par 
   les enfants du Catéchisme 

   18h, Messe Traditionnelle  

2020, Année d’Election 
 

Nous vous informons que les 
Elections Municipales auront 
lieu les Dimanches 15 et 22 
Mars 2020. 

Les inscriptions se font en Mai-
rie jusqu’au 7 Février 2020, 
avec carte d’identité valide et 
justificatif de domicile. 
 

Une nouvelle carte électorale 
sera envoyée aux nouveaux 
inscrits au plus tard la semai-
ne qui précède le 1er tour. 
 

Lors du vote, nous vous invitons 
à vous présenter dans votre bu-
reau muni de votre carte d’élec-
teur et surtout de votre carte 
nationale d’identité : elle est 
OBLIGATOIRE.  
 

Il y a deux bureaux de vote sur 
la Commune : 

* Bureau 1 : Salle Polyvalente 
Homs-Jonca 

* Bureau 2 : Salle Maréchal 
Joffre 

Mise à l’Enquête Publique du PLU 
 

Juillet 2019 a été le moment de mettre un terme à la concertation du Plan Local 
d’Urbanisme entamée en 2012. 

Laborieux travail et multiples embûches ont fait traîner le plaisir de la réflexion sur les 
orientations d’aménagement et la planification en matière d’urbanisme au niveau com-
munal. 
 

La prochaine étape est, désormais, celle de l’enquête publique. Elle a pour objet d’as-
surer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts 
des tiers et de recueillir l’avis du public sur les opérations envisagées. 
 

Les documents du projet de PLU arrêtés sont toujours à votre disposition sur le site de 
la Commune. 

La Proximité revalorisée dans notre Village 
 

Les travaux du futur Hôtel de Ville ont débuté et avec eux, la mise en place d’un projet 
mûrement réfléchi par les Elus de la majorité. 
 

En effet, la dématérialisation et l’éloignement des services administratifs sont sources 
d’inquiétudes et d’inconforts pour les personnes à faible mobilité et sensibles à la frac-
ture numérique. 
 

Les locaux de la nouvelle Mairie vont permettre de mettre à disposition du public, 
deux ordinateurs pour aider la population dans ses démarches quotidiennes. 
 

Le souhait non dissimulé serait de créer une « Maison France Services » pour que le 
personnel accompagne les administrés dans la dématérialisation des Services 
Publics. 

Collecte de Sang par l’ESF 

Les prochaines collectes de 
sang auront lieu les 15/01, 
06/05 et 02/09/2020, à la 
Salle Polyvalente, de 15h à 
19h30. 

Un Air de Fêtes à Saint-Genis 
 

Une équipe de béné-
voles s’est afférée, , 
avec enthousiasme à 
la décoration de 
Noël de la Salle Po-
lyvalente. Or cette 
année, en accord 
avec la Municipalité, 

la décoration sera différente car en rapport avec notre beau Lin-
teau qui célèbre son « Millénaire » : 1019-1020 / 2019-2020. Et 
nous nous replongerons donc, dans le Moyen-Age ! 

 

D’un autre côté, le village se 
pare ça et là de sujets de 
Noël confectionnés et dis-
posés par les employés mu-
nicipaux. 
 

Un grand bravo pour le 
travail réalisé et un grand 
merci à eux de permettre au 
village de vivre la féérie de 
Noël  pendant cette période. 



Mémoire 
 

De nouveaux ate-
liers sont prévus pour 
2020, à savoir 11 séances 
, Salle du Foyer, de 14h à 
16h30 aux dates suivan-
tes : 

+ Avril : 21, 28 

+ Mai : 5, 12, 19, 26 

+ Juin : 2, 9, 16, 23, 30 

Aménagements et Travaux de Réfection Voiries et Réseaux Année 2019 
 

1/ Août 2019  

Vous n’avez pas pu rater le giratoire « Route de Brouilla » qui dessert désormais le nouveau lotisse-
ment du « Domaine de La Tuilerie », réalisé dans le cadre du PUP (Projet Urbain Partenarial)        
   

Il complète l’aménagement de « l’Avenue des Ecoles », de la « Rue Saint Antoine » et de « l’Allée 
des Moines », dont l’embellissement a été effectué par les Services Techniques        

2/ Mai à Septembre 2019  

La coordination de plusieurs organismes a permis la réhabilitation de « l’Avenue de la Pinède » et partiellement de la « Rue du 
Néoulous » : la « Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris » est intervenue sur les branchements assai-
nissement, eaux usées et eau potable, le SYDEEL sur les réseaux secs et la Mairie pour la réfection des trottoirs, des voiries et la 
pose de nouveaux luminaires. 

  

3/ Octobre 2019 Novembre 2019 

Mise en discrétion du réseau Eclairage Public des Avenues « des Ecoles » et « Maréchal Joffre » : il 
s’agit de faire disparaître les câbles aériens disgracieux et d’instal-
ler des luminaires led afin de diminuer la consommation électrique 
 

4/ Décembre 2019 

Réfection de la  « Rue Bel Air » entre « l’Avenue Joffre » et le 
lotissement « Le Pont Rajol » 
 

5/ Travaux début 2020  

 Réfection de voirie « Place du Ribéral, » et « Rue Georges Brassens » 

      6/ Nouveaux modules au skate-park     

-INFORMATIONS PRATIQUES- 

Numérique 
 

Pour 2020, comme prévu, des cours d’ini-
tiation à l’informatique seront dispensés sous 
forme d’ateliers ( 6 cours par atelier), à la Salle du Foyer, 
tous les lundis matin de 9h à 12h. 

Les dates retenues sont les suivantes : 

+ 1er atelier : 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02 et 17/02 

 + 2ème atelier : 24/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03 et 
30/03 

Nutrition  
 

Devant le succès de cet atelier en 2019, 
de nouvelles rencontres sont prévues 
en 2020, Salle du Foyer, aux dates sui-
vantes : 

+ Janvier : 14, 21, 28  de 14h à 16h 

+ Février : 4, 11, 18, 25 de 14h à 16h 

+ Mars : 3 de 10h à 15h (repas pris en 
commun) 

Tous les ateliers sont organisés par le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) et animés par « l’Association Joseph 
Sauvy ». 

Mutuelle du Village 
 

Si vous êtes intéressés 
par la mutuelle de vil-
lage « La Catalane », 
vous pouvez appeler 
au 

04 68 34 45 66 

Téléalarme 
 

Le Centre Communal d’Actions Sociales a signé une convention avec le « Pôle de Gérontologie de 
Céret »  pour la mise à disposition de téléalarmes. 

Chaque administré intéressé peut y avoir accès à raison de 15 € par mois, payable par trimestre après 
réception d’un titre de paiement de la Perception. 
 

Pour tout renseignement, appeler le Secrétariat de la Mairie au 04 68 95 00 01 

Communauté de Communes Albères Côte Vermeille-Illibéris : « le Portail famille »  
 
Qu’est ce que le portail Famille ? 
 

Le portail Famille vous permet de régler en ligne vos factures pour les crèches (Établissements d’accueil des jeunes enfants) et 
les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires ainsi que les factures afférentes aux « Points Jeunes ». 
 Les familles peuvent d’ores et déjà y accéder grâce à leur mot de passe.L’adresse mail de votre compte est celle préalablement 
communiquée au « Pôle Enfance-Jeunesse ». 

Rendez-vous sur le site « www.cc-acvi.com ». 

ATELIERS SENIORS 

http://portailfamille.cc-acvi.com


LA VIE DES ECOLES 
Les effectifs des Ecoles Maternelle Pierre Brossolette et Elémentaire 
Les Platanes ont enregistré une légère baisse à la rentrée 2019 : 
 

Ecole Elémentaire : 122 élèves répartis sur 5 classes 

Ecole Maternelle : 60 élèves sur 3 classes 
 

L’opération immobilière en cours au 
« Domaine de la Tuilerie » (92 par-
celles et 19 logements sociaux) de-
vrait permettre de stabiliser les effec-
tifs et ainsi de mettre la Commune à 
l’abri d’une fermeture de classe. 

 

Les dépenses représentées sur le 
graphique sont directement imputa-
bles à l’enseignement et ne sont 

pas exhaustives puisqu’il faudrait y ajouter le coût 
de fonctionnement des bâtiments (électricité, eau, 
assurances, entretien, réparation, etc..), les dé-
penses de personnel et tous les travaux réalisés 
en régie par les employés communaux. 
 

10 nouveaux ordinateurs à l’Ecole Maternelle
 

Nouveau sol dans 2 classes de l’Ecole Ma-
ternelle 

RECYCLAGE 
Participez au recyclage des bouchons de liège  usagés grâce au réseau de collecte 
animé par l’Institut Méditerranéen du Liège (IML) et le Département des Pyrénées-
Orientales. 
 

Les bouchons récupérés, triés par « l’ESAT Joan Cayrol » de Bompas, puis valorisés 
par un industriel membre de la « Fédération Française du Liège » qui les transforme 
en produits agglomérés, principalement destinés au secteur du bâtiment. 
 

Les fonds récoltés grâce à  la vente des bouchons  usagés sont utilisés pour planter 
des chênes-lièges dans les Pyrénées-Orientales contribuant ainsi au développement 
des suberaies tout en valorisant l’espace rural ( lutte contre les friches, pérennisation 
de la filière). 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
Entracte Roussillonnais Occitanie 

 

La halte répit « Entracte Roussillonnais 
Occitanie » a ouvert ses portes début Octo-
bre : c’est un club du 3ème âge adapté à la 
perte d’autonomie. C’est un nouveau 
concept pour pallier le manque de structure 
dans le Département. 

Son objectif est de soulager les aidants fami-
liaux au quotidien, leur laisser du temps libre 
pour s’occuper d’eux. 

 

C’est aussi d’accompagner leurs proches pendant une demi-journée 
en leur proposant une palette d’activités. 
 

Elle vous accueille le mardi et le jeudi matin, Salle du Linteau (à 
côté du Cloître) à Saint-Genis des Fontaines et le lundi matin, Salle 
Cami Claus (salle en face de la pharmacie) à Laroque des Albères. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler au 07 66 03 69 84 
ou à entracteroussillonnais@outlook.fr. 

Bibliothèque Pour Tous 
 

La bibliotèque est située « Place Jean Rolland » (place 
du marché). 
 

Nous proposons pour les adultes, des livres récents et 
un accueil chaleureux ainsi que des conseils pour vos 
lectures. 
 

Pour les petits, nous avons des albums, des documen-
taires des romans et des bandes dessinées. 
 

Nos lecteurs habituels noteront une petite modification 
de nos horaires du mardi et du mercredi. Nous vous 
accueillerons désormais aux jours et horaires suivants: 
 

+ Mardi de 16h à 18h (en été, 
17h à 19h), 
 
 

+ Mercredi de 9h30 à 11h (en 
période scolaire), 
 

 

+ Vendredi 9h30 à 12h.  



 
2020, Millénaire du Linteau : programme 

 
C'est le 24 octobre 2019 que ce célèbre marbre entrera dans l'année du millénaire de sa création. Fait rare, la datation 
est inscrite dans la pierre. 
 
Un certain nombre de manifestations sont prévues pendant cette « 24ème année du règne du roi Robert ... » pour célé-
brer cette sculpture internationalement connue.Organisées conjointement par « l'ASVAC » et la Municipalité, d'autres 
associations (« Foment Sardanista », « les Goigs Tradicionals » ...) et commerçants  participeront à ces manifestations,   
  
En guise de prélude, la castañyada du 19/10/19 a été suivie d'un concert à l’Eglise St Michel, par les élèves de Lucie Jo-
livet dont le thème est « Le Livre Vermeil de Montserrat ». Samedi 26 et Dimanche 27/10/19, un groupe de Saint-
Genisiens a participé à la visite, organisée par « l'AcCuxa », du Monastère de Montserrat auquel Saint-Genis a été ratta-
ché début du 16ème siècle. 
 
Lundi 20 Janvier 2020, Philippe Espériquette présentera ses observations sur quelques éléments  remarquables  du lin-
teau. 
 
Samedi 1er Février 2020, Géraldine Mallet donnera une conférence portant sur des « Oeuvres-Clés du Moyen-Age ». 
 
Samedi 18 Avril 2020, Michel Adroher nous présentera « Les Troubadours Catalans » et sera accompagné par Gisèle 
Bellsola avec la poésie et les chants de l'époque. 
 
Les 15, 16 et 17 Mai 2020, à l'initiative de Géraldine Mallet et de « l'ASVAC », des « Rencontres de type Universitaire » 
aborderont en 16 communications l'histoire du Monastère et, évidemment, le linteau, en salle et sur sites. Le 16 en soi-
rée, Gisèle Clément, musicologue de Montpellier, nous fera entrer dans la musique médiévale. 
 
Mai 2020, Galerie des deux clochers : Exposition de « l’Atelier de Dessin et de Peintures » sur le thème du Millénaire 
 
Samedi 6 Juin 2020, le « Chœur OSMOSE de St Genis » interviendra dans l'Eglise avec des œuvres de l'époque -
historiquement- moderne. 
 
Vendredi 12 Juin 2020, les « Amis d'Alain Marinaro » se produiront en concert également dans l'Eglise. 
 
Vendredi 20 Juin 2020, en partenariat avec Chantal Gasquet et le « Festival Lyrique des Pays Catalans », Daniel TOSI 
fera découvrir la « Messe de Guillaume de Machaut ».  
  
Pendant l'été, les manifestations habituelles à cette période prendront le relai – fêtes du village, découverte du patrimoi-
ne, visite de la Chapelle de Cabanes, JEP, ….avec les associations « amies ». 
 
Vendredi 18 Septembre 2020, Anne Patrux présentera une composition théâtrale originale. 
 
Samedi 3 Octobre 2020, un « Marché Médiéval » se tiendra au « Parc de la Prade » et sera animé par des groupes com-
me « Les Chiens de Saint-Martin » ou « Les Turlupins »... Le but étant d'essayer de replonger dans un autre temps ! 
Eliane Comelade présentera, quant à elle, la cuisine et la gastronomie de l'époque. La journée se terminera par des dan-
ses médiévales. 
 
Samedi 10 Octobre 2020, Gérard Zuchetto présentera poésie, musique et chants de la grande époque du « Trobar ». 
 
Samedi 17 Octobre 2020, un concert sera organisé à l'initiative du « Foment Sant Genis Sardanista » avec la « Cobla Els 
Tres Vents » 
 
Ce sera la clôture de ce cycle, l'année du millénaire se finissant le 23 octobre 2020 avec un repas médiéval organisé par 
le « Comité de Jumelage » et les chants catalans par « Els Goigs Tradicionals ». 


